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abracadabraTOOLS 3.1
abracadabraTOOLS 3.1 is a free utility from abracadabraPDF.net which adds around ten* useful features into
Adobe Acrobat’s menus.
abracadabraTOOLS 3.1 is made for Adobe Acrobat 7, 8 and 9 (for Windows and Mac OS).
abracadabraTOOLS 3.1 cannot be used with Adobe Reader.
abracadabraTOOLS 3.1 functions are marked with a little star following each menu item.
Adobe Acrobat X and later versions requires abracadabraTools X.
Adobe Acrobat 6 and previous versions requires abracadabraTOOLS 3.

These functions are:
ADD BLANK PAGE : add one blank page before the current page, using the same size.
(Document menu)
CLEAR FORMS : reset all form fields in the current PDF document.
(Tools menu: disabled for versions 8 and 9 since Acrobat includes the same functionality)
CROP TO TRIMBOX : crop all pages to TrimBox in the current document. (Document menu)
DELETE PAGES WITHOUT COMMENTS : delete all pages without comments in the current document, if
there is no comments in the whole document it will be left untouched. (Comments menu)
FLATTEN FIELDS & FLATTEN COMMENTS : combine (flatten) form fields and annotations so they become
part of the document content. Be aware that you cannot edit forms and/or annotations after flattening and
this operation cannot be undone. (Forms menu and Comments menu)
METADATAS : automaticaly fill Title, Subject & Author Properties in the current PDF document using
Preferences/Identity settings. (Document menu)
NEW PDF : create a new blank PDF page in a new document. 46 standard formats available. (File menu)
PDF-PORTFOLIO UTILITIES : set the Details mode or the Coversheet mode as defaut view mode, and
transfers included PDF files’ metadatas in the PDF-Portfolio Details fields. Export PDF Portfolio metadatas to
console (NEW). (Document menu: available for version 9 only)
RESIZE PAGES (NEW) : resize document pages and resize page boxes (icons toolbar).
SPLIT PAGES : split a multipage PDF document into several PDF documents containing one or several pages,
until ten. (Document menu: disabled for Acrobat 9 since it includes a more efficient functionality)
WORD COUNTER : count words in a single page or in the whole current PDF document. (Document menu)
Warning : some abracadabraTOOLS functions cannot detect if the current PDF document is protected or not.
So, in this case Adobe Acrobat returns an alert box to the end user arguing about an «internal error». Keep it in mind…
* Regarding of the Acrobat’s version
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Install
1• EXTRACT THE ATTACHMENT: abracadabraTOOLS_31.js.txt

2• REMOVE THE .txt SUFFIX
Why? See: http://blogs.adobe.com/pdfdevjunkie/2009/06/zip_files_in_pdf_portfolios.html

3• PUT THE abracadabraTOOLS_31.js FILE IN THE JAVASCRIPTS SUBFOLDER.
In any case, it’ll be easier to locate all JavaScripts folders using the Search function.
Windows:
C > Program files > Adobe > Acrobat > JavaScripts
In case of you cannot add any file in this folder due to insufficient admin rights you can use another JavaScripts
folder, owned by any user. You’ll find it at: My Documents > Adobe > Acrobat > JavaScripts.
Mac OS X:
Applications > Adobe Acrobat’s folder > right-clic on the software icon, not on the folder > Show Package
Content > Contents > MacOS > JavaScripts
In case of you cannot add any file in this folder due to insufficient admin rights you can use another JavaScripts
folder owned by any user. You’ll find it inside the Acrobat User Data folder, which is located inside your Document
folder or inside your Library folder, regarding of the Adobe Acrobat version used.
You must use only one of these JavaScripts folders, do not copy the abracadabraTOOLS_31.js file twice!

4• RESTART ADOBE ACROBAT
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abracadabraTOOLS 3.1
abracadabraTOOLS 3.1 est un utilitaire gratuit offert par abracadabraPDF.net qui ajoute environ dix
fonctions très pratiques dans les menus du logiciel Adobe Acrobat.
abracadabraTOOLS 3.1 fonctionne avec les versions 7, 8 et 9 d’Adobe Acrobat (versions Windows et Mac OS).
abracadabraTOOLS 3.1 ne fonctionne pas avec Adobe Reader.
Adobe Acrobat X ou version ultérieure requiert abracadabraTools X.
Adobe Acrobat 6 ou version antérieure requiert abracadabraTOOLS 3.

Ces fonctions sont :
APLATIR LES CHAMPS & APLATIR LES COMMENTAIRES : inscruste et fige tous les champs de formulaire
et tous les commentaires dans la couche graphique, sur une seule page ou dans tout le document PDF actif.
Ils deviennent ainsi partie intégrante des éléments graphiques de la page et ne sont plus modifiables. (menu
Outils : version 7, menu Formulaires : versions 8 et 9, menu Commentaires : versions 7, 8 et 9)
COMPTEUR DE MOTS : renvoie le nombre de mots contenus dans une seule page ou dans tout le document
PDF actif. (menu Document)
EFFACER LES DONNÉES DU FORMULAIRE : réinitialise tous les champs de formulaire du document PDF
actif. (menu Outils : désactivée en version 8 et 9, ces versions d’Acrobat étant dotées d’une fonction identique)
FRACTIONNER LE DOCUMENT : sépare un document PDF multipage en plusieurs documents PDF d’une
seule ou plusieurs pages, jusqu’à dix. (menu Document : désactivée en version 9, Acrobat étant depuis doté d’une
fonction plus élaborée, elle serait inutilement redondante)
INSÉRER UNE PAGE VIERGE : insère une page vierge dans le document PDF actif, avant la page active et
aux mêmes dimensions. (menu Document)
MÉTADONNÉES : renseigne automatiquement les champs de Propriétés Titre, Sujet & Auteur du document
PDF actif avec les informations contenues dans les Préférences/Identité du logiciel. (menu Document)
NOUVEAU PDF : crée une nouvelle page vierge dans un nouveau document PDF, 46 formats disponibles.
(menu Fichier)
PORTE-DOCUMENTS PDF UTILITAIRES : définir la vue initiale en mode Liste, Page de couverture ou Défaut,
et transfère les métadonnées des PDF incorporés dans les champs Description du Porte-documents PDF.
Exportation des métadonnées vers la console (nouveau). (menu Document : disponible en version 9 uniquement)
RECADRER SUR ZONE DE ROGNAGE : recadre automatiquement toutes les pages du document actif aux
dimensions de la zone de rognage. (menu Document)
REDIMENSIONNER (nouveau) : redimensionner les pages et les zones de pages. Utilisez le format
Custom pour personnaliser les nouvelles dimensions. (Barre d’icônes)
SUPPRIMER LES PAGES SANS COMMENTAIRES : supprime les pages sans commentaires du document
PDF actif, le document reste intact s’il ne contient aucun commentaire. (menu Commentaires)
Attention : certaines fonctions d’abracadabraTOOLS ne sont pas prévues pour détecter les éventuels verrouillages et protections d’un
document PDF qui leur interdiraient d’agir. Auquel cas Adobe Acrobat se contente de renvoyer un message d’alerte laconique prétextant
une «erreur interne». Vous voilà averti(e)…
* selon la version utilisée
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Installation
1• EXTRAIRE LE FICHIER CI-JOINT : abracadabraTOOLS_31.js.txt

2• SUPPRIMER LE SUFFIXE .txt
Pourquoi ? Voir : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=637

3• PLACER LE FICHIER abracadabraTOOLS_31.js DANS LE SOUS-DOSSIER JAVASCRIPTS.
Dans tous les cas, la méthode la plus simple pour trouver le dossier du même nom est d’effectuer une recherche
sur le mot JavaScripts…
Windows : C > Program files > Adobe > Acrobat > JavaScripts
Au cas ou vous n’auriez pas les droits administrateurs suffisants pour ajouter des fichiers à l’application,
Adobe Acrobat utilise également un autre dossier JavaScripts propre à chaque compte utilisateur.
Ce dossier se trouve dans : Mes documents > Adobe > Acrobat > JavaScripts.
Mac OS X - Adobe Acrobat : Applications > Adobe Acrobat > clic-droit ou ctrl-clic sur l’icône du
logiciel, pas du dossier > Afficher le contenu du paquet > Contents > MacOS > JavaScripts
Au cas ou vous n’auriez pas les droits administrateurs suffisants pour ajouter des fichiers à l’application,
Adobe Acrobat utilise également un autre dossier JavaScripts propre à chaque compte utilisateur.
Ce dossier se trouve dans le dossier Acrobat User Data, lui-même situé soit dans le dossier Documents de
l’utilisateur, soit dans le dossier Bibliothèque de l’utilisateur, selon la version d’Adobe Acrobat utilisée.
N’utilisez qu’un seul des dossiers JavaScripts, ne copiez surtout pas le fichier abracadabraTOOLS_31.js en double !

4• RELANCER ADOBE ACROBAT
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